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Information détaillée sur les processus de renouvellement
sur notre site

Aujourd’hui: 
• Le cycle de renouvellement
• Comment éviter les erreurs communes et quoi faire en 

cas de problème
• Les instructions particulières liées à la COVID-19
• À la fin: vos questions!

SUJETS COUVERTS

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/demarches-dimmigration/demandes-de-renouvellement-des-documents-au-canada/renouveler-vos-documents-dimmigration


Attention!  Mesures en lien avec la pandémie valides 
en date du 20 mai!

Consulter régulièrement les mises à jour:

• Informations importantes COVID-19 du MIFI
• Site COVID-19 d’IRCC
• FAQ COVID-19 de Polytechnique Montréal (étudiants 

internationaux)

VALIDITÉ DES INFORMATIONS

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/actualites/actualites-2020/covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19.html
https://www.polymtl.ca/covid19/foire-aux-questions-0


RAPPEL



Servent à: 
1. Avoir un statut légal
2. Pouvoir s’inscrire à Polytechnique

LES DOCUMENTS EN JEU

Document Autorité Délai Coût
1. PASSEPORT Pays d’origine 1 à 6 mois (ou plus?) ?
2. CAQ POUR ÉTUDES MIFI 2 mois minimum 116$

3. PERMIS D’ÉTUDES IRCC

Canada: 4 mois 
minimum
Extérieur: selon le 
CRDV
(variable)

150$

(DONNÉES
BIOMÉTRIQUES) IRCC/CRDV Immédiat aux points 

de cueillette 85$

3. PERMIS DE TRAVAIL –
STAGE OBLIGATOIRE IRCC Idem PÉ 0$

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/verifier-delais-traitement.html


Servent à: Pouvoir revenir au Canada si vous quittez le territoire

LES DOCUMENTS EN JEU (SUITE)

Document Autorité Délai Coût

4. 
VRT (VISA DE 
RÉSIDENT 
TEMPORAIRE)

IRCC

Canada: 2 mois 
minimum
Extérieur: Idem PÉ 
selon le CRDV
Si VRT seul, en 
fonction du CRDV

100$

AUTORISATION DE 
VOYAGE 
ÉLECTRONIQUE (AVE)

IRCC Immédiat – quelques 
jours 7$



ORDRE DE RENOUVELLEMENT (INTÉRIEUR DU CANADA)

Attention aux renouvellements!  
Les prévoir plusieurs mois à l’avance!!

CAQ

PASSEPORT PERMIS 
D’ÉTUDES/

AVE (si 
applicable)

VRT

PT-C32

1

2

3

4

1 2 3 4



CAQ POUR ÉTUDES



Prolongement automatique des CAQ pour études
jusqu’au 31 décembre 2020

• Pour qui?  
Les finissants qui prévoient terminer leurs études d’ici le 31  
décembre 2020

• Vous terminez votre programme après l’automne 2020:
Renouveler votre CAQ

RENOUVELER MON CAQ OU PAS?



Le MIFI analyse lors de la demande de renouvellement du CAQ pour
études: 

1. Passé: 
Respect des conditions de votre CAQ

2. Présent: 
État de l’inscription et/ou autorisation de poursuite des études

3. Futur: 
Date prévue de fin d’études
Capacités financières

COMPRENDRE LA LOGIQUE

Assurez-vous que votre dossier est clair, complet et 
compréhensible!



Vous devez envoyer des documents officiels de Polytechnique: 
- relevé (s) de notes 
- attestation d’inscription
Les commander en ligne auprès du Registrariat

JUSTIFICATIFS

!

• Fournir tous les documents exigés
• Si originaux non disponibles: fournir des photocopies
• Envoyer les justificatifs par la poste en un seul 

envoi

https://www.polymtl.ca/etudes/documents-officiels-et-formulaires


FAIRE DE SES ÉTUDES SA PRINCIPALE ACTIVITÉ

Programme nombre de 
crédits min. ? Aut Hiv Été

Baccalauréat (B.Ing.) ≥ 12cr./trimestre   

Maîtrise professionnelle (M.Ing.)
DESS ≥ 9cr./trimestre   

Maîtrise recherche (M.Sc.A.)
Doctorat (Ph.D.)

Automatiquement
à temps plein   



Vous avez: 

• Obtenu moins de 12 crédits au B.Ing. ou 9 à la MP ou au DESS 
dans une ou plusieurs sessions d’inscription obligatoire (échecs, 
abandons)?

• Pas été inscrit une session d’inscription obligatoire à cause d’une 
situation particulière?

• Eu un parcours irrégulier qui prolonge vos études?
• Reporté le début de votre programme à un autre trimestre?

Inclure: 

 Lettre explicative (datée et signée)
 Documents à l’appui de votre lettre (ex: document médical, billets 

d’avion, assurance privée, contrat de probation, etc.)

FAIRE DE SES ÉTUDES SA PRINCIPALE ACTIVITÉ



Avez-vous: 
• Changé d’établissement d’enseignement?
• Changé de programme de même niveau (ex: du DESS à la maîtrise 

ou l’inverse)?
• Fait une session en échange à Polytechnique à votre arrivée 

(programme de double diplôme)?

Inclure: Tous les relevés de notes + lettre explicative datée et signée

FAIRE DE SES ÉTUDES SA PRINCIPALE ACTIVITÉ



CAPACITÉ FINANCIÈRE

Ressources financières minimales à prouver pour 1 adulte
(détaillées sur le site du MIFI):

+ Subsistance: montant fixe + 13 000 $/an + Frais de 
scolarité +

+ Assurance +
+ Billet d’avion retour +
= TOTAL ANNUEL =

Calculez quel est le montant à prouver selon votre situation!

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/conditions-requises/capacite-financiere.html


CAPACITÉ FINANCIÈRE

PREUVES FINANCIÈRES – ORIGINAUX OU 
PHOTOCOPIES

Documents

Relevés bancaires
- 3 mois les plus récents. Doit indiquer le titulaire du compte
- Solde actuel
- Pas de  comptes bancaires d’entreprises

Lettre de banque -Selon le modèle proposé par le MIFI
-Sur papier à en-tête de la banque

Attestation:
-de bourse d’études
-de bourse d’exemption 
des frais majorés 
-d’aide financière de votre 
directeur de recherche

-Lettre récente
-Montants et dates de validité.

Déclaration de soutien 
financier

Preuve de revenu

Déclaration de soutien financier signée ( selon modèle du MIFI) 
pour chaque garant

Lettre d’employeur du tiers qui finance vos études, fiches de paie, 
avis de cotisation

* les biens et titres de propriété ne sont pas des preuves acceptées



Lettre d’intention de refus de CAQ

- Combien de temps me reste-t-il ?
- Est-ce que je comprends bien le ou les 

problèmes et comment y remédier?

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES?

Le MIFI vous donne UNE seule chance. Ne pas répondre 
correctement = refus de CAQ pour études!



PERMIS D’ÉTUDES



Votre demande de permis d’études contient: 

1. Votre formulaire de demande
2. Votre CAQ pour études (ou lettre d’approbation de CAQ pour études)
3. Tous les mêmes documents que vous avez présenté lors de votre 

demande de renouvellement de CAQ (obligatoires et 
complémentaires au besoin)

4. Si vous demandez un renouvellement de permis de travail pour 
stage obligatoire, attestation de Polytechnique confirmant 
l’obligation du stage (voir notre site)

COMPRENDRE LA LOGIQUE

IRCC approuve ou refuse votre demande (si vous faites une 
erreur, vous perdez votre statut légal). !

https://www.polymtl.ca/etudiants-internationaux/travail-et-stages/stage-obligatoire-et-programme-cooperatif


 Mal répondre aux questions du site d’IRCC = le système vous renvoie 
vers une mauvaise demande. 
-Ex: ne pas bien répondre à la question: depuis où vous faites votre 
demande?  Si renouvellement à partir du Canada: demande traitée à 
Edmonton + permis d’études qui arrivera par la poste

 Ne pas fournir un CAQ valide ou la lettre d’approbation du nouveau 
CAQ pour la demande de permis d’études (la preuve de 
renouvellement seulement n’est pas suffisante!)

 Envoyer un dossier incomplet. Vous ne pourrez pas rajouter des 
documents une fois la demande soumise

 Oublier de remplir une case dans le formulaire de demande (il faut 
toujours indiquer quelque chose – S.O. ou N.A.) 

 Commettre des erreurs dans votre adresse postale… ou oublier le 
numéro d’appartement!

 Envoyer la lettre d’admission à la place de l’attestation d’inscription 
(mauvaise traduction de la version française du site d’IRCC)

LES PIÈGES À ÉVITER – PERMIS D’ÉTUDES 

https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html


• C’est quoi: empreintes digitales et photo (durée de 10 ans) – ne pas 
confondre avec la photo du dossier de CAQ

• Doivent être fournies dans des points de cueillette établis par IRCC
• Pour quel type de demandes? permis d’études, permis de travail et 

VRT
• Depuis juillet 2018: exigence en vigueur pour les demandes depuis 

l’étranger
• Au courant de 2019 (en attente de date précise): pour les demandes 

depuis le Canada (incluant les renouvellements)

EXIGENCE DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES

Si vous devez fournir des données biométriques: 
1. Vous devez les payer lors de la demande
2. Une lettre se télécharge dans votre dossier. Vous devez 

attendre cette lettre (avec codes-barres) pour aller 
fournir vos données biométriques

3. Tant et aussi longtemps que vous n’avez pas fourni les 
données, votre dossier est incomplet et non-traité (les 
délais de traitement ne démarrent pas)

!



IRCC stipule que:

L’étudiant qui soumet sa demande de renouvellement depuis
l’intérieur du Canada avant l’expiration de son PÉ est réputé
conserver un « statut implicite » durant le traitement de sa
demande.

Statut implicite= Maintient du statut légal et possibilité
de continuer à étudier entre l’expiration du PÉ et la fin du
traitement de la demande de renouvellement.  

 Si demande acceptée: On poursuit ses activités!
 Si demande est refusée: on doit rétablir son statut

STATUT IMPLICITE



Ne pas renouveler son PÉ avant qu’il n’expire ou recevoir une réponse négative à 
sa demande de renouvellement après l’expiration du PÉ cela signifie que l’on 
N’A PLUS DE STATUT LÉGAL. On doit rétablir son statut:

 Pénalité financière
 Mention d’infraction dans votre dossier d’immigration
 Peut-être un motif de refus pour toutes les demandes futures:

 IMPOSSIBLE D’ÊTRE INSCRIT À POLY (nouvelle session ou celle en cours)

À déposer au Registrariat – dates limite d’inscription (aucune 
exception)

1. Preuve d’envoi de renouvellement de CAQ
2. CAQ renouvelé
3. Preuve de soumission de demande de PÉ (MonCIC ou preuve d’envoi 

postal + paiement)
4. PÉ renouvelé

RÉTABLISSEMENT DE STATUTRÉTABLISSEMENT DE STATUT



DÉPARTS À L’ÉTRANGER



QUITTER LE CANADA… POUR Y REVENIR

!

CAQ pour études:  

-Même démarche que renouvellement de 
l’intérieur du Canada
-Envoi des justificatifs par la poste, au Canada 

Permis d’études:

-Demande traitée par un bureau des visas à 
l’étranger
-Renouvellement combiné de PÉ et AVE/VRT
-Pas de statut implicite



Situation actuelle:

Renouvellements à l’étranger: fermeture des CRDV 
(biométrie), délais de traitement supplémentaires

Catégorie des exemptions pour voyage vers le Canada: 
permis d’études valide ou approuvé avant le 18 mars 2020.

Entrée au Canada:
-Évaluation de santé au départ
-Notion de présence essentielle 
-Obligation de quarantaine au retour
-Demandes d’immigration à la frontière

IMPLICATIONS DE QUITTER LE CANADA 



QUESTIONS



QUESTIONS

• Posez des questions générales: attention à la 
confidentialité!

• Temps limité: il se pourrait que nous ne puissions 
pas répondre à toutes les questions



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION!

• Webinaire disponible en ligne

• Des questions?  Écrivez-nous à 
sep-international@polymtl.ca

mailto:sep-international@polymtl.ca
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